
ï. Le Conseil d'Etat ayant ordonne la liquidation
sommaire des successions déclarées jacentes à
la Seigneurie , de Marianne Thiébaud , décédée
à Couvet , le 28 avril 18} I , Frédéric Péter dé-
cédé à St. Sulp ice , le 30 avril _ 8 }t ,, Margue-
rite Borel , décédée à Couvet , le 14 janvier
1832 , Charles Perret , inhumé à Couvet , le 18
février 1832 ; M. Courvoisier, conseiller d'état ,
commissaire du Gouvernement au Val-de-Tra-
vers, a fixé la tenue de ces liquidations, au ven-
dredi 8 j uin prochain ; en conséquence, tous les
créanciers des susdits Marianne Thiébaud , Fré-
déric Péter, Marguerite Borel et Charles Perret ,
sont peremptoirementcit.es a se présenter , mu-
nis de leurs titres et répétitions, par-devant mon
dit Sieur le Commissaire du Gouvernement et
les Sieurs Egaleurs par lui nommés , qui seront
assemblés à l'hôtel-de-ville de Môtiers , le dit
jour 8 ju in 1832 , dès les 9 heures du matin ,
pour faire inscrire leurs titres et prétentions , et
se colloquer à leur rang et date sous peine de
forclusion. Donné au greffe du Val-de-Travers ,
le 18 mai 1832.

Par ord., M O N T A N D O N , greffier.
2. Le nommé Augustin , fils de feu Isaac-Henri

Dubois , du Locle et de la Chaux-de-Fonds , do-
micilié près de Morat , où il tenait une auberge
et ou il a fait discussion , possédant quel ques
immeubles rière la Juridiction de la Côte , au
Canton de Neuchàtel , le Conseil d'Etat , par
son mandement en date du 8 mai courant , en a
ordonné la mise en décret. En conséquence ,
tous les créanciers du dit Augustin Dubois , sont
péremptoirement assignés à comparaître par-
devant M. le baron de Pury , maire de la Côte ,
et les Juges-égaleurs par lui nommés , qui sié-
geront dans la inaison-du-village de Cormon-
drêche , le vendredi 22 juin prochain , dès les
8 heures du matin , afin de faire inscrire leurs
titres et prétentions contre le discutant, et être
ensuite colloques suivant l'usage. Donné au
greffe de la Côte , le 21 mai 1832.

Par ord. , Bu L ARD , greff ier.
j. Le Conseil d'Etat , par arrêt du 15 mai courant,

ayant ordonné-la liquidation sorhaire de la ché-
tive succesion de Jean Henri Richardet , d'Au-
vernier , décédé à Cormondrêche , qui a été dé-
clarée jacente à la Seigneurie , tous les créan-
ciers du dit défunt , sont en conséquence pé-
remptoirement cités à se rencontrer au greffe
de la Côte , le mardi 19 juin prochain , à hui t
heures du matin , pour faire inscrire leurs titres
et prétentions contre le dit Jean-Henri  Ri-
chardet et être ensuite colloques suivant l'usage,
sous peine de forclusion. Donné au greffe de la
Côte , le 21 mai 1832.

Par ord. , B U L A R D , greff ier.
4. Henriette née Boursin , veuve du sieur Chris-

tian Lehmann , de la Coudre , en son vivant
maitre tailleur d'habits , domicilié à Neuchàtel ,
et ses enfans , n'ayant pu à raison de la mort
subite de leur mari et père connaître avec certi-
tude les dettes et cautionnemens qu 'il aurait
pu souscrire , et voulant y parvenir par les
seules voies légales en usage dans cet Etat , ils
auraient sollicité et obtenu du Conseil d'Etat la
faveur de mettre les biens du défunt en décret .
En conséquence, M. de Perrot , conseiller d'Etat
en activité et maire de Neuchàtel , a fixe au
vendredi 8 juin prochain la journée des ins-
criptions du dit décret , jour auquel tous les
créanciers du dit feu Christian Lehmann , à quel
titre que ce soit, sont péremptoirement assi gnés
à paraître dans l'hôtel de cette ville le dit jour
8 juin à onze heures avant midi , pout faire
inscrire leurs titres et prétent ions et être en-
suite colloques , s'il y a lieu , suivant leur rang
et date , sous peine de forclusion perpétuelle.
Donné au greffe de Neuchàtel , le 14 mai 18} 2.

F.-C. B OREL , greffier.
VENTES PAR VOIE D'ENCHERES ,

ç. La direction des forêts de Sa Majesté , expo-
sera en mises publi ques , samedi prochain 26
mai , dans le bois l'Abbé , des toises de sapin ,
de chêne et de bois de hêtre , ainsi que des tas
de perches de sap in et de chêne ; de plus , des
branches et dépouilles des mêmes bois . Les
conditions seront annoncées à l' ouverture des
mises , qui commenceront dès les 8 heures du
matin .Le lieu de réunion sera au Champ dit des
noyers.au-dessus de l'abbaie de Fontaine. André.

A VENDRE. .
6. Une excellente mécanique pour repasser les

fraisçs et pierrots. S'adresser au bureau d'avis.

7. Un étui de mathématiques tout neuf , conte-
nant dix-huit pièces , qu 'on céderait à un prix
raisonnable; il est déposé au bureau d'avis ,
où les amateurs peuvent le voir.

8. On trouvera tous les mardis et samedis matin ,
des tripes cuites chez Mme.Gasser , près de la
Grande boucherie.

9. Un petit char d'enfans , en bon état. S'adr.
chez Alme. la châtelaine de Perrot , rue du
Château.

10. A la joux du Plane , de la chaux à 21 batz le
tonneau ; le feu étant au four , elle sera débitée
sous peu. S'adresser au receveur Matthey , de
Cornaux , propriétaire ; ou à Jean Graber , son
fermier.

11. On vient de recevoir un très-joli assortiment
de couvertures façonnées à des prix modérés ,
ainsi que des couvertures de laine et de coton ,
des calicots pour rideaux et chemises dans lés
premières qualités , bas à jour et des unis à
7 batz et au-dessus , guingams , étoffes en soie,
séduisant , rubans de toutes les qualités égale-
ment par once à 3 o batz , gants glacés de Gre-
noble , cotons à coudre. Chez M. Bec , au 1e1

étage , maison veuve Favarger, rue de l'Hôpital.
1 a. Legier Persoz , fabricant de parap luies , vient

de recevoir un nouvel assortiment d'étoffes
pour ombrelles et parap luies , qu 'il confection,
nera au gré des amateurs ; il en offre aussi une
partie un peu tarée et ,quelques étoffes piquées
qu 'il cédera à bon compte ; il se charhe égale-
ment des raccommodages et fait des échanges.
Les personnes qui voudront bien s'adresser à
lui auront lieu d'être satisfaites de son ouvrage
et de la modicité de ses prix ; il se recommande
aussi pour son détail de mercerie , qui sera tou-
jours des mieux assortis. Son magasin est tou-
jours dans la maison de M. le président Favre ,
sur la Place.

IJ . Dès thés boë première qualité à un prix rai-
sonnable , chez Mlle. Rose Brulard , maison de
M. L'hardy , à la Grand'rue.

14. A remettre de suite en cette ville, un magasin
et atelier de confiseur , avec les ustensiles et
marchandises existantes , a des prix et condi-
tions favorables. S'adresser à Ase Queilet , rue
des Epancheurs , auquel il est demandé une
bonne cuisinière pour un des principaux hôtels
des montagnes du Pays.

15. F. Loup , maître tailleur d'habits , près de la
grande boucherie , confectionne des pantalons
de nanquin des Indes pour le prix de çz '/ i bz.
Son épouse est également bien assottie en cols
d'été , blancs et en couleurs diverses ; son dé-
pôtestchezM. Michaux , libraire. Elle cont inue
aussi à dégraisser et à laver toute espèce d'é-
toffes à des prix raisonnables .

16. La collection comp lète des œuvres d'Hay dn ,
pour le piano-forte. S'adr. au bureau d'avis.

17. Chez Aug. Borel-Borel , libraire , Fautes de
langage corri gées , ou Dialogue entre Mr. P.
et Mlle. R., précédé d'un Dialogue entre le
critique et l'auteur , Répertoire i ° Des fautes
de langue communes à tous les pays où l'on
parle français ; 2° De celles qui sont particu-
lières à la Suisse française ; 3 0 De celles qui
sont particulières au Canton de Neuchàtel ;
par A. G.; seconde édition , 1 vol. 8° de 349
pages. Prix 24 batz.

18. La Direction de l'arsenal offre à vendre une
romaine avec laquelle on peut peser 2600 livres.
S'adr. au garde-arsenal , le capitaine Heinzely.

19. Une pendule à poids , à quantième età réveil ;
elle peut servir à un horloger ; elle va 3 semaines
sans être remontée. S'adr. au bureau d'avis.

20. MAI. Pettavel , frères , ont reçu les huil es
fines qu 'ils attendaient de Nice et de Gênes ,
en première quali té , ainsi qu 'un joli choix de
ritte grise de France , riz de Piémont et de la
Caroline.

IM M E U B L E S .
2r .  Le public est informé que mardi prochain

29 du courant , à deux heures après-midi , dans
la maison de feu le justicier Jean-Henri Bour -
quin , à Corcelles , il sera procédé à la vente des
immeubles de l'hoirie du dit justicier Bour quin
tels qu 'ils ont été indi qués dans les précédentes
feuilles d'avis. Ces ventes auront lieu sous de
favorables conditions qui seront lues avant les
mises et dont on pourra d'ailleurs prendre con-
naissance chez M. Reymond.notaire , à Neuchât.

22. Les Sieurs François-Louis Jeannet, justicier ,
et Jean Ramseyer , curateurs juridi quement
établis à Jean Tschantz et aux enfans de Pierre
Tschantz , exposent en vente publique à la mi-

nute , le beau domaine que possèdent leurs pu-
p illes , situé à la Plâture , juridiction des Ponts,
se composant d'une maison commodément bâ-
tie pour le labourage , prés , champs , (le tout
en terre dure et exempt de gelée), un beau pâtu-
rage immédiatement à côté de la maison et une
parcelle de forêt peup lée de beau bois. Ce
bien-fonds sur lequel on peut entretenir aisé-
ment 6 vaches toute l'année, est abondamment
pourvu de fontaines et d'abreuvoirs et est d'un
excellent rapport. La première passation de
cette propriété aura lieu le samedi 26 cou-
rant , dès les 6 heures du soir , à l'auberge du
Sieur F. Robert, aux Ponts. S'adr. pour la voir
aux dits Sieurs curateurs prénommés, et le Sieur
Ducommun , greffier , aux Ponts , qui est déten-
teur de la minute de vente , en communiquera
les conditions et recevra les soumissions des
amateurs.

23. Le Sieur Jaques Henny , exposera en vente à
la maison-du-village de Cormondrêche , le sa-
medi 26 du courant , à 4 heures de l'après-mi-
di , la maison qu 'il possède dans le village de
Cormondrêche , et une vigne contenant environ
deux ouvriers , située sur le Creux. S'adr. pour
voir ces immeubles , à M. le justicier D. Bour-
quin , au dit lieu.

24. A Célard , territoire de Colombier , un verger
contenant environ un ouvrier , garni d'arbres
fruitiers d'un excellent rapport. S'adr. au pro-
priétaire , Henri Brolliat , à Colombier.

ON DEMANDE A. ACHETER.
2 f .  De rencontre , l'ameublement d'un potager

encore en bon état. S'adr. à Trachsler , maitre
terrinier , à St. Nicolas. Le même demande un
apprenti à des conditions favorables ; il pour-
rait entrer de suite.

26. Un buffet vitré , encore en bon état. S'adr. à
Mme Herter , néeScheffer , rue de l'Hôpital.

27. Deux grandes portes vitrées en bon état. S'ad.
au receveur Matthey , en ville.

28. De rencontre , un petit char d'enfans qui soit
encore en bon état. S'adr. au bureau d'avis.

A LOUER.
29. Pour la St. Jean prochaine , le rez-de-chaussée

de la maison de l'hoirie de feu le sieur Isaac
Favre , à la Croix-du-marché , consistant en
une bouti que et cave , sur le devant , et deux
chambres , dont une à fourneau et cheminée ,
sur le derrière. S'adresser à M. F.- Lorimier ,
curateur de la dite hoirie , lequel offre à re-
mettre un petit logement dans la maison de
Mme. sa mère , au bas du Pont neuf , consistant
en une chambre à fourneau , cuisine et place
pour le bois.

30. Pour la St. Jean , à la rue des Chavannes , le
premier étage de la maison de M. C. Fornachon,
compose de deux chambres , cuisine , galetas ,
caveau et autres  dépendances. S'adresser au
propriétaire.

31. Pour la St. Jean , une chambre garnie , au 1er
étage maison Wallingre , rue des Epancheurs ;
on désirerait un jeune homme comme il faut.
S'adresser au propriétaire de la maison.

3a, De suite ou pour la St. Jean , une cave qui
peut également servir de magasin , rue Fleury.
S'adresser à Petitpierre-Fornachon. Il offre pour
la prochaine foire le magasin sous le Trésor ,
occupé par Al. Fornachon , en face de Mme.
veuve Humbert-Dtoz.

33. Présentement , une salle munie d'un poêle
avec une arrière-cuisine ; ces deux pièces situées
au rez-de-chaussée de la maison de M. E. Ter-
risse, rue des Epancheurs. S'ad. au propriétaire.

34. Dans la maison Bachelin , une ou 2 chambres
meublées ; p lus , une petite cave.

3Î . De suite ou pour la St. Jean , un logement
avec un petit jardin à la Favarge , qu 'on re-
mettrait de préférence à un vi gneron qui se
charg erait d' une vingtaine d'ouvriers de vignes,
pourvu qu 'il soit muni de bons certificats.
S'adresser au bureau d'avis.

36. Pour la St. Jean , une portion de logement ,
ou une chambre meublée ou non. S'adr. à M ,le
Neuhaus , au second étage de la maison de
M. Aleuron-Pe rret , au Faubourg.

37. Dès à présent , la ci-devant maison Beuther ,
à Hauterive. S'adr. à Al. G. Stauffer , à Cham-
pion.

3 8. Dès aujourd'hui ou pour la St. Jean , ensemble
ou séparément , plusieurs appartemens d' une
maison agréablement située , sur la route qui
borde la promenade du Faubourg , appartenant
à M™c Petitp ierre née Dubied. S'adr. à F.-E. Pe-
titpietre , notaire , en ville.

ARTICLES OFFICIELS.



j.9, Pourle njois deseptembrer une caveau Faub.;
les vases dont' elle est meublée sont en bon état
et contiennent environ ço<bo$se &; il y a aussi un
pressoir et- une grande euve. S'adr. au proprié-
taire M. de Pourtalès -Boive.

40. Pour la St. Jea n , un petit logement sons la
voij te du Neubourg, S'adV. fc M. D. Meuron ,
au* Faubourg.

41. Plusieurs appartemens situés au midi , dont
deux au rez -de-chaussée , consistant chacun en-
une chambre , cuisine , etc. , et un troisième
composé de 3 chambres , cuisine et galetas.
S'adr. au propriétaire.de la maison n? 26 , tue
¦du Pommier.

A AMODIER.
42. Pûur cet été , le pré de la Freterta , au-dessus

de la Tourne; il y a chalet et cuve ; ou enfin
la remettre à nioitresse. S'adresser à M. Louis
Villeumier , chez M. de Montmoll in , trésorier ,
sur la Place,

4$. Pour uneou plusieursannées , un verge r près
de la ville , que l'on fauche trois fois ; la même
personne veut se défaire d'une vache dont le lait

1 est très-bon. S'adr. au bureau d'avis.
DEAIANDES ET OFFRES DE SERVICES-

44. Dans Uns campagne à une lieue de la ville on
demande un fermier qui entende bien la culture
des terrea«t surtout celle de la vigne ; mais on
veut une persone de très-bonnes mœurs, et qui ,
si elle est mariée , n'ait que peu ou point d'en-
fans; H aurait un bon logement , mais insuffisant
pour une famille nombreuse ; on pourrait s'ar-
ranger avec lui pour faire le domaine à la moi-
tresse , pour ce qui regarde les prés , vergers et
fruits , la culture d'un grand jard in légumier ,
etc. etc. Ce domaine produit assez de fourra ge
pour l'entretien de deux vaches toute l'année ;
on pourrait s'arranger pour la St. Jean ou dans
les mois suivans , moyennant une caution valide
et des certificats satisfaisans de sa conduite et
de sa capacité. S'adr. au bureau d'avis.

4.ç. Une personne poursuivie pour op inions poli-
tiques, cherche une place de secrétaire ; il parle
français et italien. S'adr. au bureau d'avis.

46. Les personnes qui désireraient des ânesses à
louer ou à vendre , peuvent s'adresser à Chs.-
L* Huguenin , messager de la Brévine . On le
trouvera en ville le jeudi , et les autres jour s à
son domicile , à la Brévine.

47. Haas , tisserand * à Peseux , se recommande à
l'honorable public , pour ce qui concerne son
é.tat ; il travaille toute espèce de toiles jusqu 'à
utie aune de large ; il fait des nappages de tout
genre et au goût qu on désire , d'une aune de
largeur ; il travaille seul avec deux de ses fils et
surveille avec exactitude l'ouvrage qu 'on lui
confie.On peut prendre information de lui , chez
Mme Borel-Warnod , ou chez Mme de Tribolet ,
rue du Château.

48. On demande pour le mois de j uillet , une ap-
prentie blanchisseuse. S'adr. à Philis Roulet , à
PeseuxV

49. Une jeune personne du Pays , 'àgéede 23 ans ,
désire se placer pour soigner l'éducation de
quelques enfans; elle est adroite , connaît par-
faitement les ouvrages du sexe , et a déjà ensei-
gné avec succès dans une famille respect able.
Pour des informations ultérieur es , s'adresser à
M me de Sandoz-Rollin , née Châmbrier.

ço. On désire deux ou trois élevés pour compléter
une leçon de dessin donnée par M. Moritz , les
lundi , mercredi et samedi , de 4 à 6 heures du
soir. S'adr. au bureau d'avis.

$1. Charlotte Clottu désire partager sa chambre
déjà toute meublée , avec une per sonne de son
éta t , au moyen d'un modi que loyer. — Elle se
recommande comme couturière en linge , en
journées ou chez elle. Sa demeure est à la
Grand' -rue , maison de M. DuPasquier , pharm.

52. Elise Persoz , coiffeuse , se charge de friser
les tours et se recommande aux per sonnes qui
voudront bien l'emp loyer; elle se transport era
à domicile ou coiffera chez elle , à volonté. Sa
demeure est maison Eggen , au 3me étage , rue
de l'Hôp ital , ou au magasin maison de AI. le
président Favre , sur la Place.

53. Une maison de- la Suisse allemande demande
une ménagère de l'âge de 26 à 3 2 ans ; elle devra
posséder la langue allemande , et aura sous ses
ordres une domestique , pour entrer en service
de suite , ou dans le courant du mois de juin .
S'adresser au bureau d'avis.

54. On demande pour la St. Jean un domestique
qui sache panser un cheval et possédant de
bonnes recommandations. S'ad . au bure au d'av.

$ $. Jean Guébhard , Samuel Comte et Cie , fer-
blantiers , à Colombier , se recommandent au
public pour tout ce qui concerne leur état ; ils
ne né gligeront rien pour satisfaire lespersonnes
qui voudront bien les honorer de leur confiance.

0. On désirerait placer une jeu ne fille corne ser-
vante , en ville ou de préférence à la campagne.
Elle a appris à coudre et à raccommoder les bas
et ne se refusera à aucun genre de travail. On
peut doriner des renseignemens trè s-satisfai -
sans de sa moralité et elle se contentera d'un pe-
tit salaire. Elle pourr ait entrer en service de
suite. S'adr. au bureau d'avis.

57. J.-D. Nicolet se recommande au public pour
faire des commissions en ville et à la campagne;
il y mettra célérité et exactitude , et ne nég li-
gera rien pour satisfaire les personnes qui vou-
dront bien l' emp loyer. Sa demeure est au four
de là ville.

S8> On demande pour la St. Jean , une brave fille
qui sache faire un ménage, dont la conduite soit
irréprochable ; on ne regarderait point au gage
si elle convenait. S'adr . au bureau d'avis.

59. Pour la St. Jean prochaine , ou plus tôt si cela
convient , un jeune homme de 3 2 ans désire se
placer en qualité de domestique , soit dans une
aubergeou dansunebonnemaison particulière;
|l connaît parfaitement le pansement des che-
vaux et tous les ouvrages de l'agriculture ; il
est fort et robuste. S' adresser au greffier Du-
commun , des Ponts , qui donnera sur son
compte les meilleurs rensei gnemens , aussi bien
sur sa moralité que sur son activité.

OBJETS VOLÉS , PERDUS ou TROUVÉS.
60. On a perdu , samedi passé 19 courant , du Sa-

blon au Plan , un schall en laine rouge. Laper-
tonne qui l'a trouvé , est priée de le rapporter
au bureau d' avis .

AVIS DIVERS.
6t .  Le public est inform é par le présent avis ,

que le sieur Jean-Jaques Perregaux , des Gene-
veys-sur-Coffrane , a été établi juridiquement
curateur de ses parens , Frédéric-Louis Sandoz,
et sa femme Alarianne née L'Eplattenier , com-
muniers du Locle , domiciliés à la Sagne. En
conséquence , le dit sieur curateur , à l'acquit
de son devoir , prévient ce même public , qu 'il
ne confirmera aucune négociation , ni n 'acquit-
tera aucune dettes quelconques , faites par ses
pupilles sans sa participation.

62. Toutes les personnes qui ont des comptes a
régler , ainsi que celles à qui Demoiselle Jeanne-
MâTgueritte brochet , décédée dernièrement à
Corcelles peut devoir , sont priées de produire
leur compte ou titre quelconque d'ici au 4 juin
prochain , à Pierre-Louis Frochet , à Serrières.

63 . Toutes les personnes auxquelles peut de-
voir , à quelque titre que ce soit , le sieur Jean
Siebold , sont invitées à produire de suite la note
de leurs réclamations à son fils Louis Siebold ,
maitre menuisier , en cette ville , qui se pré-
vaudra du présent avis contre ceux qui ne se
presentetaient pas.

64. On offre en prêt moyennant bonne sûreté
L. 600 de ce pays. S'adresser chez Al. Fs.-Ls.
Borel , du Petit Conseil , chez qui on peut en.
core se procurer du vin rouge 1819 > 1u> se
recommande par ta bonne qualité.

6$. Al. Berthoud-Fabry a l'honneur de prévenir
le publ ic , que pour répondre au désir qui lui a
été manifesté par un grand nombre de person-
nés , il vient d'autoriser Mrs. les libraires à
vendre séparément les diverses parties qui com-
posent son ouvrage sur l'Arithméti que , qui
sont: le traité , les tables avec les solutions
et le cours de change , et qu 'il a cherché en
même temps à favoriser le public sous un autre
rapport , en fixant les prix de manière à les
mettre à la portée de tout le monde. Il espère
ainsi , que son ouvrage , dont l' utilité a été
jusqu 'ici reconnue pour l'ensei gnement par un
grand nombre d' instituteurs qui en font usage,
continuera à servir avec succès à l'étude par-
ticulière des jeunes élèves auxquels il a été
principale ment destiné ; et il se félicitera de
voir le but d' utilité qu 'il s'est proposé atteint
de plus en p lus , et de mériter toujours davan-
tage la confiance dont il a été honor é jusqu 'ici.

66. Aille. Thérèse Elzinger ayant chang é de do-
micile est maintenant établie dans son nouveau
magasin , chez Al. le conseiller DeLuze-DeLuze ,
au-dessous de la tour de Diesse , au bas de la
rue du Château. Elle se recommande à ses pra-
ti ques et à tous ceux qui voudront bien l'ho-
norer de leur confiance ; son magasin sera tou-
jours bien assorti dans les articles de son com-
merce ; elle continue aussi à tenir le dépôt de
teinture à M. Romieux.

67. La direction de la verrerie de la Vieille-Loye
informe le public , qu 'elle vient de réorganiser
un dépôt exclusif  de ses bouteilles , pour la ville
et tout le Vi gnoble , chez Al. Claude Perrochet ,
commissionnaire , près de la Balance , où l'on
en trouvera désormais à l' ancien prix de 18 fr.
de Suisse , ou 18 fr. 18 s. d'ici le cent , pris au
magasin. La qualité sup érieure de ces bouteilles
est toujours la même. Les personnes de la cam-
pagne qui seraient disposées à en prendre une
certaine quantité , les recevront franco à leur
domicile dans la quinzaine qui suivra leur de-
mande.

68. Ne trouvant plus convenable que AI. 'D'1.
Piquet , justicier à Colombier , continue à soi-
gner mes affaires , je prie par la présente les
personnes qui ont des réc lamations à me faire ,
de même que celles qui se trouvent me devoir ,
de s'adresser à Al. David Kramer , maître ton-
nelier , à Auvernier , qui en est chargé. Egale-
ment je prie les personnes qui ont des papiers
à moi appartenai s , de les lui remettre.

Frédéric KR A M E R , sellier.

69. M. Perregaux , propriétaire des bains de la
Combe-Girard , au Locle , a l'honneur d'annon-
cer au public qu 'ils sont en pleine activité. Les
personnes qui voudro nt en profiter , ainsi que
de la source d'eau minérale qui est auprès , ju -
geront par son empressement à leur être agréa-
ble , combie n il est jaloux de continuer à rece-
voir les suffrages dont on a bien voulu l'honorer
les années précédentes. On y trouvera toujours
des logemens commodes , une table bien servie,
et des prix bien désintére ssés. Les bai gneurs
qui désireront faire usage de petit-lait et de
chaud-lait , auront dans la maison de quoi se
satisfaire.

70. Le grand nombre de malades indi gens qui ,
toutes les années , vont prendre les eaux de Ba-
den et de Schinznach , la plupart dénués des
moyens de subsistance nécessaires ; le haut prix
actuel des vivres , la crainte que , cette année
surtout , les pauvres n'y arrivent en nombre et
que les ressources de bienfaisance ne soient à
beaucoup près suffisantes à leut s besoins ; met-
tent la commission de charité du Canton d'Ar-
govie dans la nécessité d'annoncer : 1 ° Que tout
malade indi gent qui ne voudra prendre ces eaux
que pour 2 à ç jours , devra être muni de 8 batz
pour chaque jour. 2 ° Que celui qui désirera
faire une cure de plus longue durée , devra être
porteur , soit d'un bon dûment lé galisé de sa
commune et payable par celle-ci à la St. Martin ,
soit de l'argent nécessaire pour son séjour .- cet
argent sera remis cacheté à la commission de
charité des bains. 3° Qu 'outre la somme néces-
saire à son entretien , le pauvre devra encore
avoir celle pour s'en retourner chez lui , afin que
la commission de char ité des bains ne soit pas
chargée de ces frais. 40 Tous les administra-
teurs et pré posés d'établissemens de charité ,
sont requis de se conformer strictement au pré-
sent avis , vu qu 'en le nég ligeant , leurs pauvres
ne seront point admis aux bains. Arau , le 2 mai
1832. Le secret, de la Commission de charité ,

(signé) L" H ASSLER .
71. L'école de Renan , préfecture de Courtelary,

étant vacante par démission , l'examen pour ia
repourvue est fixe au mardi s juin prochain , à
9 heures du matin. Les fonctions sont celles
d'un régent de campagne. Les avantages con-
sistent en un logement , un jardin , ç toises de
bois et 372 fr. de Suisse , sans la rétribution des
enfans pour les écoles du soir. Les asp irans sont
invités à faire parvenir leurs pap iers, par lettres,
affranchies , dix jours d'avance , au pasteur du
lieu. On ne promet point de journée.

72. L'hoirie de feu le justicier Jean-Henri Bour-
quin , à Corcelles , invite toutes les personnes
qui pourraient avoir des réclamation s à lui faire
ou des comptes à régler avec elle , à vouloir bien
s'adresser à Alme. veuve Bourquin , à Corcelles,
ou à M. David Girard , à Auvernier , ou enfin à
M. Reymond , notaire , rue St. Mauric e , à
Neuchàtel.

73. Alllc Louise Fauche , domiciliée à Genève ,
a l'honneur d'anoncer à ses compatriotes qu 'elle
se chergera de toutes les comissions qu 'ils vou-
dront bien lui confier , telles que , achats Je tous
genres , teintures , etc. ; elle se contentera d'une
provision de ç °/0 pours 'indemniserdeses soins
sur les objets qu 'on voudra bien lui demander.
Son adresse est rue St. Léger , maison Humbert ,
près le manè ge , au rez-de-chaussée , n ° 61 , à
Genève.

Départ de voitures.
74. Jean Scherrer , maître voiturier , arrive à

Berne le 17 ou 18 courant , venant de la Hol-
lande , et repartira pour la même destination
à la fin du courant. Les personnes qui auraient
des commissions à lui donner , sont priées de
s'adresser à M. H. Schauenberg , à Berne , qui
en son absence , conclura aussi les accords avec
Airs , les voyageurs.

7Î. Du 20 au 2ç juin prochain , Pierre Gaschen ,
maitre voiturier , fera partir une bonne voiture
pour Francfort , Leipsik , Dresden et Berlin ;
et dans les premiers jours de juillet , une autre
pour Francfort , Hambourg , Lubeck et route.
On est prié de s'adresser à son domicile , près
la p lace d'armes.

PRIX DES CRAINS.
1. N E U C H àTEL .. Au marché du 17 Mai.

Froment l'émine bz. 34 a 35 .
Mècle „ 2ç.
Avoine „ 10 à 11.

2. B ERNE . Au marché du i%Mai.
Froment . . . l'émine . . bz. 30 à 32.
Epeautre . . . . . „ 2 7 3 3 2 . '
Prix moyen . . . . „ 29 : t 3/? rap. 0
Mècle . . » 22 à 26.
Sei gle . . „ 1.9 à as Vs
Orge . . „ 14 à 20.
Avoine . . . .  le riiuid . . n 67 a 100.

3. B^ SLE . AU marché du 18 Mai.
Epeautre , le sac . fr. 24 : $ à fr. 29: 2.
Prix moyen — . „  2 7 :2 :4 .
Il s'est vendu . . 1492 sacs froment et epeautre .
Reste en dép ôt 426 —
NB. Le sao contient environ 9 émincs de NetichStel.


